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Le désarmement nucléaire demain ?

DOSSIER – COLLOQUE DES 16-17 MARS A PARIS
Suite au colloque organisé par Justice
et Paix-France, Pax Christi et l’Institut
catholique de Paris en mars 2012, la
Documentation catholique publie dans
ce nouveau numéro, un dossier sur la
question du désarmement nucléaire à
laquelle la publication accorde depuis
longtemps une attention forte.
Le Père Alain Paillard, de Pax Christi,
revient pour la Documentation
catholique sur la position de l’Eglise
concernant la paix et le désarmement.
Egalement dans ce numéro :
- ACTE DU PAPE BENOÎT XVI : Lutter pour la paix et la justice dans le monde – Message de
Benoît XVI à l’Académie pontificale des Sciences sociales à l’occasion de sa XVIIIe assemblée
plénière dédiée à l’encyclique de Jean XXIII Pacem in Terris.
- L’EGLISE EN FRANCE : Ce que le discours sur le genre affirme et de qu’il tait – Texte de
Xavier Lacroix, professeur de théologie morale à l’Université catholique de Lyon.
L’anthropologie du genre et ses contradictions – Texte de Michel Boyancé, doyen de
l’Institut de philosophie comparée à Paris. Deux réflexions à l’occasion du colloque
« Masculin, féminin, la pensée de la différence » qui s’est tenu à Lyon le 3 février.
La Documentation catholique n°2491 – 3 juin 2012 - 5€
Disponible en librairie religieuse ou en VPC par abonnement sur www.doc-catho.com.
En vente également auprès de Annie Dentroux à la rédaction de la Documentation catholique au 01 74 31 66 89
ou dcatho@bayard-presse.com (5€ l’unité + 1€ de frais de port).
Tous les 15 jours, la Documentation catholique, c’est une information vérifiée et complète sur la vie de
l’Eglise : discours du Pape Benoît XVI, actes du Saint-Siège, vie de l’Eglise en France et dans le monde,
dossiers, sélection de livres, nominations.
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